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Merci !
Près de 220 L’Haÿssiens de tous âges ont participé aux  
3e chantiers citoyens, samedi 14 octobre. Dans le cadre 
du dispositif « Nous L’Haÿssiens : Citoyens engagés,  
vigilants et solidaires », initié par la municipalité il 
y a un an et demi, ils ont œuvré toute la journée à 
l’embellissement de la ville.
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Édito
de Vincent Jeanbrun
Maire de L’Haÿ-les-Roses
Conseiller régional d’Île-de-France

Chères L’Haÿssiennes, 
Chers L’Haÿssiens,

Nous vous l’annoncions le mois dernier : l’autoroute A6 allait 
bénéficier d’un revêtement « anti-bruit » sur la portion de L’Haÿ-
les-Roses. Aujourd’hui, c’est chose faite.
Avec Stéphane Beaudet, Vice-président délégué aux transports à 
la Région Île-de-France, et les services de l’État dont la Direction 
des Routes Île-de-France (DiRIF), la Municipalité a tenu à mener 
une visite de terrain des travaux réalisés mardi 24 octobre.
Ce chantier qui a nécessité un investissement total de 3,5 millions 
d’euros co-financé par la Région et l’État, permet de réduire de 
façon significative et durable les nuisances sonores produites par 
les 280 000 véhicules qui circulent chaque jour sur cette voie.
Depuis 2014, la Ville a rejoint le combat légitime mené depuis 
de nombreuses années par les associations locales (association 
des Castors, association des Exaspérés de l’A6, association du 
Belvédère et les conseils syndicaux) pour mettre un terme à ce 
« Point Noir du Bruit ». 
Pour nous assurer de cette première victoire contre les pollutions 
de l’A6, l’association BruitParif maintiendra les sondes utilisées 
pour mesurer l’intensité du bruit avant le début des travaux, à 
leur emplacement. Cela permettra ainsi de quantifier concrète-
ment la baisse de pollution sonore, maintenant que les travaux 
sont faits.
Je tiens ici à remercier Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région Île-de-France, et son Vice-Président, Stéphane Beaudet, 
d’avoir respecté leurs engagements pris le 23 février dernier 
devant la Municipalité et les associations de riverains et d’avoir 
mis en œuvre en un temps record ce chantier. Je salue aussi 
l’association BruitParif et sa directrice, Fanny Mietlicki, pour leur 
implication depuis le début ainsi que la Direction des Routes Île-
de-France pour ces travaux exécutés avec un grand savoir-faire.  
D’ores et déjà commence un nouveau combat : celui contre la 
pollution chimique de l’autoroute !
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Fruits secs, thés, charcute-
rie, macarons, fromages… 

Une vingtaine de producteurs 
indépendants sont venus 
faire découvrir et déguster 
leurs spécialités aux visiteurs, 
à l’occasion du Village des 
vins et de la gastronomie, 
organisé par la Ville, en par-
tenariat avec le conseil de 
quartier du Centre, du 6 au 8 
octobre. Un week-end tout en 
saveurs rythmé par des ani-
mations pour petits et grands.

Démonstration spectaculaire 
par l’association Le savoir-
faire de nos anciens de l’élas-
ticité de l’aligot, mélange de 
tomme et de purée de pommes 
de terre, surnommé « le ruban 
de l’amitié ».

√ L’Ambiance musicale 
était assurée par le groupe 
Jazz Club.

Un panier gourmand offert par les exposants dans le cadre 
d’une tombola a été remis au gagnant par Clément Decrouy, 
maire-adjoint délégué aux commerces et à l’artisanat.

Les enfants ont assisté à un spectacle de clowns et acrobates.

Parenthèse gourmande



à L’Haÿ n°234 - Novembre 2017 5

Reportages Reportages

Des seniors choyés
Déclinée du lundi 2 au vendredi 6 octobre en 

diverses animations, la plupart gratuites, la 
semaine bleue aura offert aux seniors l’haÿssiens 
l’occasion de goûter à la nouvelle formule propo-
sée par la municipalité, alternant loisirs et ateliers 
de sensibilisation. 
Un vrai succès puisque plus de 500 L’Haÿssiens 
ont participé à l’édition 2017.

Dictée intergénérationnelle 
lue et corrigée par Katherine 
Gavril, maire-adjointe délé-
guée aux seniors et au lien 
intergénérationnel.

Les seniors ont participé à l’atelier « Instant 
gourmand ».

Le soleil s’est invité au Moulin de la Bièvre 
grâce à un après-midi dansant sur le thème 
des Antilles.

Le maire Vincent Jeanbrun est venu saluer 
les seniors en clôture de cette semaine bleue, 
le 6 octobre.

Le traditionnel loto a fait 
salle comble.

La police municipale a prodigué de 
précieux conseils pour rester vigilant 
face aux arnaques.

Retrouvez les photos de ces deux 
événements sur lhaylesroses.fr
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Géraniums, impatiens, et 
asters fleurissent sur les 

balcons ou dans les jardins 
de L’Haÿ. De nombreux habi-
tants à la main verte œuvrent 
au quotidien pour embellir, 
par petites touches colorées, 
leur ville. 
Lors de la fête de la fleur 
organisée le vendredi 13 
octobre au Moulin de la 
Bièvre, les membres de l’as-
sociation Fleurir L’Haÿ ont 
salué les participants au 
concours annuel des maisons 
et balcons fleuris et dévoilé 
les grands gagnants de l’édi-
tion 2017.

Une délégation composée d’élus dont Karen Chaffin, maire-adjointe déléguée 
au jumelage, s’est rendue du 15 au 17 octobre en Allemagne, à Bad Hersfeld, 

ville jumelée à L’Haÿ.
Au programme de ce séjour : rencontre avec le conseil municipal de Bad Hersfeld, le 
directeur du conservatoire Timo Wichmann et le professeur de français Petra Becker, 
très active au sein du comité de jumelage. La délégation a participé à différents 
temps forts ainsi qu’à la parade de Lullufest.
Retrouvez plus de photos sur lhaylesroses.fr

Pour les enfants qui ont toujours rêvé 
d’être acteurs, c’était le moment ou 

jamais. Dans le cadre de la manifesta-
tion « Sang d’encre à la bibliothèque », 
un court-métrage policier a été réalisé 
dans l’après-midi du 14 octobre, avant 
d’être projeté au cinéma La Tournelle, le 
soir même.

Le palmarès des jardiniers à la main verte

Séjour outre-rhin

Moteur, 
ça tourne !

Catégorie pavillons
1er prix : Maria Viegas 
2e prix : Paul Desnouhes 
3e prix : Jacqueline Delage-Malaise

Catégorie jardins familiaux
1er prix : M. Fernandez 
2e prix : Michel Durand 
3e prix : Luis Carrera 

Catégorie balcons
1er prix : Marie-José Vermeule
2e prix : Evelyne Roy 
3e prix : Françoise Jouille 
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Balades contées
pour tout-petits

Restons en bonne santé

Plaisir de chiner

Les tout-petits dès 6 ans 
étaient invités à décou-

vrir un monde poétique 
à la fois visuel et sonore, 
calme et sécurisant, drôle 
et surprenant parfois. Les 
enfants et leurs parents ont 
été conquis et le pari réussi 
pour la bibliothèque et la 
Caf du Val-de-Marne. 

Ce mois d’octobre fut 
consacré à une sen-

sibilisation par le centre 
municipal de santé sur le 
cancer du sein, déclinée 
au travers d’une expo-
sition, d’un dépistage et 
d’une projection-débat. 
Le Lions Club Val de 
Bièvre avait également 
organisé une journée 
dédiée à la prévention 
de la cécité et à l’amé-
lioration de la vue, le 7 
octobre. 

Les amateurs de vide-greniers ont sans nul doute appré-
cié les différents rendez-vous organisés ces dernières 

semaines par les conseils et associations de quartier : le 24 
septembre au Petit Robinson, le 1er octobre à Lallier et le 21 
octobre au Jardin Parisien.

Catégorie jardins familiaux
1er prix : M. Fernandez 
2e prix : Michel Durand 
3e prix : Luis Carrera 
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SOLIDARITÉ

Citoyens l’haÿssiens, engagez-vous ! 
Envie de vous rendre utile ? 
Différents dispositifs permettent 
de favoriser l’engagement 
citoyen à travers des actions 
locales et solidaires.

Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
fait appel à la générosité des L’Haÿssiens 
pour l’aider à financer ses actions.

Chasse au diabète
Une semaine de préven-
tion et de dépistage gratuit 
du diabète sera organisée 
au centre municipal de 
santé, 2 rue des Acacias, 
du 13 au 17 novembre de 
10h à 12h30 et de 14h à 
17h, et le samedi 18 de 
10h à 17h, dans le hall du 
magasin Carrefour, en par-
tenariat avec le Lions Club 
Val de Bièvre.

Don du sang
Une collecte de sang aura 
lieu vendredi 24 novembre 
de 14h à 19h, au Moulin 
de la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès. 
Plus d’informations sur 
www.dondusang.net

En bref

Le service civique s’adresse aux 16-25 ans 
qui souhaitent s’engager au service de la 
collectivité, pour 6 à 12 mois, en échange 
d’une indemnité financière. Les écoles élé-
mentaires du Jardin Parisien cherchent deux 
volontaires pour assurer différentes missions : 
accueil du matin, accompagnement de sor-
ties, animation d’activités… Par ailleurs, 
l’Avara propose également des missions en 

service civique : information santé auprès des 
jeunes, accueil d’enfants handicapés…
Informations : www.service-civique.gouv.fr

Le dispositif « Nous L’Haÿssiens : 
Citoyens engagés, vigilants et solidaires » 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent se 
mobiliser bénévolement au service de leur 

Soutenez le CCAS

Chômage, précarité, isolement… De nombreux 
L’Haÿssiens font face à des situations de plus 

en plus complexes qui se traduisent par des diffi-
cultés multiples. Acteur de proximité en matière de 
solidarité, le CCAS est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’accès aux droits, d’accompagnement et d’orien-
tation des personnes en difficulté. « Dans un 
contexte de baisse des dotations sans précédent, 
la Ville cherche des moyens complémentaires pour 
financer l’action sociale en direction des publics les 
plus fragiles », explique l’adjointe déléguée aux 
affaires sociales, à la famille et aux solidarités, 
Françoise Sourd. La générosité des L’Haÿssiens a 
permis de financer une partie des 250 kits scolaires 
offerts par le CCAS, grâce à la vente de tickets pour 
les balades en voitures anciennes organisées par 

le Lions Club. En outre, le 14 octobre, lors d’un 
chantier citoyen, les habitants ont confectionné 
des bouillottes sèches et des sachets de lavande 
qui seront vendus au profit du CCAS sur le marché 
de Noël, du 1er au 3 décembre.
Vous souhaitez participer à la solidarité locale et 
soutenir les actions du CCAS ? Faites un don avant 
le 31 décembre ! Vous bénéficierez d’une déduc-
tion d’impôt de 66 % des sommes versées ou de 
60 % pour les entreprises.  n
Coupon téléchargeable sur le site  
www.ccas.lhaylesroses.fr
CCAS, mairie, 41 rue Jean Jaurès. 
Tél. : 01 46 15 34 00.

ville. Accueillir des nouveaux habitants, 
accompagner des sorties scolaires, aider 
aux devoirs, effectuer des visites aux aînés,  
participer à l’amélioration du cadre de vie 
sont autant d’actions pour exercer concrète-
ment sa citoyenneté.
Infos/ inscriptions : www.Nous-LHayssiens.fr

La réserve citoyenne de la police natio-
nale permet aux citoyens de plus de 18 
ans de s’engager bénévolement auprès des 
policiers, dans des missions de prévention 
de la délinquance auprès des seniors ou des 
commerçants, de médiation, de solidarité 
ou de sensibilisation à la sécurité routière…
Commissariat, 18 avenue Jules Gravereaux. 
Tél. : 01 49 08 26 00.
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CHANTIERS CITOYENS 

Les bénévoles en action
Les 3e chantiers citoyens ont rencontré un vif succès avec 
des résultats à la hauteur de la mobilisation des bénévoles.

sens du civisme, du partage et de solidarité 
entre L’Haÿssiens. 
Une journée qui a également permis de 
multiplier les rencontres, tisser du lien et 
favoriser le vivre-ensemble.
Tous les L’Haÿssiens sont invités à rejoindre 
cette dynamique et transmettre leurs  
propositions pour de futurs chantiers sur 
www.Nous-LHayssiens.fr   n

Si de nombreux bénévoles ont désher-
bé les trottoirs et que la ville fait le 

maximum pour assurer leur entretien, il 
incombe, conformément à la loi, au pro-
priétaire occupant ou au locataire de dés-

Ce qu’ils ont fait :
1,587 tonne de détritus et 
déchets verts ramassés dans 
les rues de la ville

39
litres

de peinture utilisés pour repeindre 
la salle de la maison de quartier du 
Petit Robinson

140 fleurs
plantées rue Dispan

200 bouillotes sèches et sachets 
de lavande confectionnés pour 
être revendus au profit du 
CCAS lors du Marché de Noël

200  créations gourmandes 
réalisées par les enfants pour 
les bénévolesTous mobilisés pour son quartier

herber devant chez soi, ramasser les feuilles 
mortes ou détritus, et procéder en hiver, au 
dégagement de la neige ou du verglas. Des 
gestes simples qui contribuent à rendre la 
ville plus sûre et plus belle.  n

Désherbage dans tous les quartiers. Fleurissement des massifs.

Atelier créatif solidaire.

Participez à la prochaine édition 
en vous inscrivant sur :
www.Nous-LHayssiens.fr

Bel élan de solidarité, samedi 14 
octobre. Plus de 220 L’Haÿssiens, 
toutes générations confondues, ont 

exercé concrètement leur citoyenneté en 
œuvrant à l’embellissement de leur ville. 
Entourés des élus et agents municipaux, ils 
se sont mobilisés dans tous les quartiers, 
dans une ambiance très conviviale. Une ini-
tiative qui a fait montre d’engagement, de 
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PISCINE

Le grand bassin contraint 
de fermer 3 mois
En raison d’un état de corrosion très avancé de la structure métallique qui supporte le grand 
bassin et afin de garantir la sécurité des usagers, l’établissement public territorial Grand 
Orly Seine Bièvre (T12), gestionnaire de la piscine, en concertation avec le maire Vincent 
Jeanbrun, a décidé de fermer le grand bassin durant trois mois, afin de procéder à d’impor-
tants travaux de rénovation. Une fermeture partielle puisqu’un accès sécurisé au petit bassin 
est maintenu durant les travaux, à compter du 6 novembre.

C’est une fermeture contrainte et for-
cée face à un diagnostic sans appel. 
L’audit structurel de la piscine réalisé 

par le Grand Orly Seine Bièvre (T12) - qui a 
en charge la gestion et l’entretien de la pis-
cine depuis janvier 2016 - vient de mettre 
à jour un état de vétusté et de dégradation 
avancé des soubassements du grand bassin. 
Cette situation pouvant affecter la sécurité 
des usagers, le territoire intercommunal T12,  
gestionnaire de l’équipement nautique, a 
décidé de fermer, en accord avec le maire, 

le grand bassin du 23 octobre jusqu’en 
janvier 2018, afin de rénover la coque du 
grand bassin.

Le petit bassin rouvre 
le 6 novembre
Si la piscine a entièrement fermé ses portes 
durant les vacances de la Toussaint, comme 
il est souvent le cas afin de vidanger les 
deux bassins, le petit bassin sera de nou-
veau fonctionnel dès le lundi 6 novembre, 
avec un accès sécurisé au public durant 

toute la durée des travaux. Construit en 
1968 avec d’autres types de matériaux, la 
structure qui supporte le petit bassin permet 
son utilisation. « Conscient du désagrément 
que cette fermeture occasionne pour les 
associations, les usagers et les écoles, tout 
a été mis en œuvre pour obtenir une ouver-
ture partielle », a précisé Clément Decrouy, 
maire-adjoint et vice-président du T12. 
Concrètement, les activités des associations 
nautiques, du club 3e âge, de l’IME, d’Al-
pha-loisirs, des bébés-nageurs pourront 

Vues en sous-face du grand bassin

•  Photo 2 : vue des murs et de la charpente, 
nombreuses traces attestant du manque 
d’étanchéité de la coque. Les murs  
porteurs sont très humides et présentent  
des risques d’instabilité au niveau des appuis  
de profilés métalliques.

•  Photos 3 et 4 : tous les profilés métalliques  
sont très corrodés, surtout au niveau  
des extrémités de chaque demi-ferme.  
Les soudures perdent quasiment toute  
la liaison avec les éléments porteurs.

1 2 3 4

•  Photo 1 : vue en sous-face 
du bassin, corrosion présente 
sur l’ensemble des poutres 
métalliques et poutrelles  
en cornière qui supportent  
le bassin.

Si la surface du grand bassin est en très bon état, 
il en est tout autre de sa structure métallique.
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Le grand bassin contraint 
de fermer 3 mois

• Lallier-Bicêtre : une maison de quartier flambant neuve
Un lieu d’activités 
avait peu à peu dis-
paru sous les coups 
de pelle des engins 
mécaniques, en août, 
afin de préparer le 
chantier de la future 
station L’Haÿ-Trois 
Communes. Bonne 
nouvelle pour les 
usagers. Un modulaire de qualité est actuellement en train d’être 
installé, quelques dizaines de mètres plus loin, accessible depuis 
l’allée de la Plaine ou la rue Paul Hochart, à côté de la chapelle 
provisoire, pour accueillir dès le 6 novembre, les activités propo-
sées auparavant dans la maison de quartier.

• Centre : le parking ouvre 15 minutes plus tôt
Cet été, la ville avait fait rénover le parking souterrain du centre-
ville, situé rue du 11 Novembre, sous l’auditorium, et installer 
une porte d’accès principale sécurisée, permettant de rétablir les 
horaires d’ouverture au public. 
Pour répondre à une forte attente des utilisateurs, notamment de 
l’équipe éducative et des parents qui laissent leurs enfants à la 
garderie de l’école du Centre dès 7h30, la municipalité a décidé 
d’ouvrir le parking 15 minutes plus tôt en semaine, soit du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h45. Il reste ouvert le samedi de 8h45 à 

18h45 et pendant toute 
la durée des spectacles 
programmés à l’audi-
torium. Des caméras de 
vidéo-protection seront 
installées en fin d’an-
née au niveau des accès 
extérieurs et à l’inté-
rieur du parking. 

• Vallée-aux-Renards : l’agence postale de nouveau en 
service
Depuis le 16 octobre, les usagers peuvent de nouveau pousser 
les portes de l’agence postale communale. Une panne du réseau 
Orange avait obligé la Poste à fermer l’agence plusieurs semaines. 
Durant cette période, la municipalité, attentive au maintien de 
cette structure de proximité, avait fait en sorte que les agents 
du relais-mairie assurent la continuité de certains services. Le 
problème technique étant solutionné, il est de nouveau possible 
d’affranchir et retirer des lettres, colis et prêts-à-poster. Les 
L’Haÿssiens possédant un compte et/ou un livret à la Banque 
Postale, peuvent effectuer des opérations financières jusqu’à  
300 euros par semaine.
1 rue Léon Blum. Tél. : 01 49 84 33 66.

Dans vos quartiers

Si la surface du grand bassin est en très bon état, 
il en est tout autre de sa structure métallique.

continuer à être assurées dans le petit bassin. Les créneaux des 
collégiens seront maintenus. Une solution a également été trou-
vée pour les écoles élémentaires avec l’accueil d’une classe au 
lieu de deux auparavant. Les créneaux horaires des associations 
du Cal ont été redéployés sur les structures voisines. 

Ce que révèle le rapport
De son côté, le maire attend du territoire intercommunal T12 
« qu’il fasse le maximum pour rouvrir le grand bassin dans les 
meilleurs délais et tenir informés les L’Haÿssiens de l’évolution 
du dossier ». 
L’audit réalisé par un cabinet indépendant atteste de l’existence 
de nombreuses infiltrations sur les supports du grand bassin et 
sa coque métallique, une forte dégradation des murs porteurs 
autour du bassin, avec des risques d’instabilité sur la charpente, 
ainsi que des attaques corrosives avancées sur tous les éléments 
métalliques, notamment au niveau des appuis de la charpente. 
« Cette situation est intolérable. Cette fermeture dans l’urgence 
aurait pu être évitée. Cette dégradation n’est pas apparue subi-
tement. Elle est le résultat d’un manque d’entretien flagrant de 
la part de l’ex-communauté d’agglomération de Val de Bièvre 
(CAVB) qui avait en charge la gestion et l’entretien de la piscine 
de L’Haÿ-les-Roses de 2006 à 2015. Je ne comprends toujours 
pas pourquoi l’ex-CAVB n’a pas jugé bon de me communiquer 
une première étude réalisée en 2015 mettant déjà en évidence 
les importantes infiltrations », s’indigne le maire, très attaché à 
cet équipement sportif. 
La coque du bassin rénovée, les nageurs pourront de nouveau 
plonger dans le grand bassin en toute sécurité, dans 3 mois. n

Les abonnements et cartes d’entrées des usagers seront prolon-
gés au prorata du nombre de mois de fermeture de la piscine.  
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ASSOCIATION

COMMÉMORATION

Une héroïne au grand cœur 
Michèle Joyaux a reçu le prix des Héros 2017 de Notre Temps pour 
son engagement au sein de l’association Grands Parrains, qu’elle a 
créée il y a près de 20 ans.

La Ville organise une cérémonie de la fraternité pour célébrer le  
99e anniversaire de l’Armistice de 1918, samedi 11 novembre à 9h30.

C’est sur la scène du prestigieux 
Théâtre Édouard VII, devant une 
salle comble, que la L’Haÿssienne 

Michèle Joyaux a été récompensée le  
25 septembre pour le travail mené depuis 
1998 au sein de son association Grands 
Parrains. « Je suis très touchée d’avoir reçu 
cette récompense. Pendant la cérémonie, 
j’étais entourée de plusieurs membres de 
l’association et de tous mes petits filleuls 
venus des quatre coins de la France pour 
l’occasion. J’ai été très émue de voir la 
joie sur leur visage lorsqu’on m’a remis ce 

prix », explique Michelle Joyaux. Décerné 
depuis 7 ans par le magazine pour seniors, 
Notre Temps, ce prix récompense chaque 
année des associations et des entreprises 
qui portent des projets de solidarité et de 
générosité à destination de nos aînés. Un 
chèque de 2 500 e a également été remis 
à l’association l’haÿssienne, dont l’objectif 
est de tisser des liens entre des enfants 
isolés et des papis et mamies de cœur 
acceptant de les parrainer. Pour Françoise 
Sourd, maire-adjointe déléguée aux affaires 
sociales, à la famille et aux solidarités, 

Hommage 
aux soldats de tous pays 

C’est aux « Soldats de tous pays, frères de 
la terre » que la municipalité rendra hom-

mage lors d’une cérémonie de la Fraternité 
ouverte à tous les L’Haÿssiens. « En 2017, 
nous commémorons le centenaire de l’entrée 
en guerre des États-Unis. Mais il ne faut pas 
oublier les 40 autres pays qui y ont participé », 
rappelle Bernard Dupin, maire-adjoint délégué 
au devoir de mémoire, aux anciens combat-
tants et au vivre ensemble. « Les États-Unis, 
l’Italie, la Russie, le Canada et le Royaume-Uni, 

alliés de la France, mais aussi l’Allemagne, font 
partie de ces nations qui ont payé le plus lourd 
tribut en pertes humaines et blessés ». Les 
jeunes scouts et guides de France, le conseil 
municipal des jeunes et la Croix-Rouge, leur 
rendront hommage au travers de témoignages, 
lecture de poèmes, chants et musiques, avec 
la participation du conservatoire de musique. 
Une commémoration s’ensuivra à 11h15 au 
cimetière communal.  n
Auditorium, 11 rue des Jardins. 

« c’est une belle récompense décernée à 
une L’Haÿssienne au grand cœur. C’est une 
grande fierté pour notre ville ».  n
Plus d’informations sur le site de 
l’association www.grandsparrains.fr

Conseils
- Le conseil municipal se réunira 
jeudi 9 novembre à 20h30, à l’Hô-
tel de Ville, 41 rue Jean Jaurès. 
- Les conseils de quartier auront 
lieu à 19h : mardi 7 novembre au 
Centre, salle familiale du haut, 
mercredi 8 au Petit Robinson, 
maison de quartier, et dans les 
réfectoires des écoles primaires 
de la Vallée-aux-Renards, lundi 
13, du Jardin Parisien, mardi 14, 
de Lallier-Bicêtre, mercredi 15, et 
des Blondeaux, lundi 20. Ordres 
du jour sur www.lhaylesroses.fr

Modes d’accueil
Une réunion sur les différents 
modes de garde aura lieu jeudi 
23 novembre à 17h30, salle Jean-
Marie Ducrot,  41 rue Jean Jaurès.

En bref
ENTRÉE EN GUERRE DES ÉTATS-UNIS

-

Michèle Joyaux a fondé Grands Parrains.
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Une vitrine pour l’artisanat d’art
Les créateurs avaient déjà leur 
marché à L’Haÿ, deux week-ends 
par an. Depuis mi-octobre, 
ils ont aussi leur boutique 
en centre-ville. À l’initiative de 
ces deux projets : l’association 
Matières et Cie.

Àune époque où l’on veut aller  
toujours plus vite, Matières et Cie 
nous invite à prendre le temps : 

« rencontrer des créateurs, échanger sur leur 
savoir-faire, apprécier le travail fait main ». 
Bref, « consommer autrement, dans un lieu 
convivial », expliquent Sandra Versteegh et 
Marie-Bénédicte Bisson, présidente et tré-
sorière de l’association. Bijoux, prêt-à-por-
ter, porcelaine, sérigraphie, maroquinerie… 
Les propositions de la boutique sont variées 
et les créations uniques ou en petites séries. 
On retrouve donc l’esprit du Marché des 
créateurs, mais tout au long de l’année, 
car contrairement à la majorité des bou-
tiques de ce genre, celle-ci ne se veut pas  
éphémère. Et Sandra et Marie-Bénédicte 
n’y sont pas que de passage. Toutes les 
semaines, à tour de rôle, l’une assure 
l’accueil pendant que l’autre façonne ses 
créations côté atelier. « Je n’avais plus 

envie de travailler seule chez moi », sourit 
Sandra, créatrice l’haÿssienne sous le nom 
de Tikotiko.

Partager un savoir-faire
À côté des créations de cette ancienne 
libraire jeunesse et de l’ex-orthophoniste, 
on trouve, toutes les 5 semaines, celles de 
4 ou 5 autres professionnels, sélectionnés 
pour « leur qualité et l’envie de partager 
leur savoir-faire ». Une participation leur est 
demandée pour le loyer de la boutique, mais 
ils perçoivent l’intégralité de leurs ventes. 
« Le but, non lucratif, de notre association 
est de promouvoir et développer l’arti-
sanat d’art. Il est donc important que les 

créateurs s’y retrouvent financièrement ».  
Ouvert à la place de l’enseigne « Votre 
Marché » depuis le 14 octobre, ce lieu 
suscite déjà l’enthousiasme des passants, 
ravis de l’arrivée de ce type de boutique  en 
plein centre-ville. Christine, enseignante et 
voisine, est ainsi venue par curiosité et y a 
découvert « des bijoux joliment travaillés, 
des sacs très colorés, de belles céramiques 
à des prix très abordables. La boutique est 
très agréable. J’y retournerai à l’occasion 
pour faire des cadeaux ».  n
Matières et Cie, 6-8 avenue Aristide 
Briand. Ouvert du mercredi au ven-
dredi de 11h à 19h et le samedi de 
10h à 19h. Tél. : 01 47 40 11 04.

Si vous cherchez des idées originales pour 
vos cadeaux de Noël, peut-être trouverez-

vous votre bonheur les 25 et 26 novembre 
au Marché des créateurs où, le temps d’un 
week-end, le choix sera encore plus large qu’à 
la boutique. 
Pour sa 6e édition, cet événement festif réu-
nira une vingtaine d’exposants au Moulin de 

la Bièvre. De nouvelles invitées se mêleront à 
des créatrices déjà présentées. Mode, déco, pour 
adultes ou enfants : il y en aura pour tous les 
budgets et tous les goûts. Garanti 100% fait 
main et made in France !  n
Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès.
Samedi 25 et dimanche 26 novembre, de 
10h à 19h. Entrée libre.

Et toujours le Marché des créateurs

Marie-Bénédicte Bisson et Sandra Versteegh ont ouvert une boutique au 6-8 avenue 
Aristide Briand.
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SALON DES VINS

Un rendez-vous à déguster
Le Lions Club Val de Bièvre organise, 
en partenariat avec la Ville, un Salon des vins 
et produits du terroir, les 11 et 12 novembre 
de 10h à 19h, au Moulin de la Bièvre.

Si le vin est à consommer avec modé-
ration, ce salon est à savourer sans 
modération ! Pour cette seconde édition 

à L’Haÿ-les-Roses, ce traditionnel Salon des 
vins et produits du terroir est une invitation 
à découvrir les trésors de l’art vinicole fran-
çais à travers un tour de France des régions. 
De quoi fidéliser les quelque 700 visiteurs 
attendus et attirer un public diversifié. 
Tous ont un point en commun : la passion 
du vin et le désir de découvrir de nou-
velles appellations, tout en favorisant la 
rencontre et l’échange avec la vingtaine 

de producteurs pré-
sents. Quelques stands 
seront consacrés à des 
produits du terroir afin 
de préparer vos fêtes 
de fin d’année. Il sera 
également possible de 
déjeuner avec les vignerons pour un mon-
tant de 12 e. « Ce salon se veut avant tout 
être un lieu de rencontre chaleureux et 
convivial pour découvrir et déguster des vins 
et produits du terroir authentiques », tiennent 
à souligner les organisateurs. Une belle 

manière aussi de joindre l’utile à l’agréable 
car cette manifestation permettra au Lions 
Club Val de Bièvre de financer des actions 
caritatives.  n
Entrée libre. Moulin de la Bièvre,  
73 avenue Larroumès.

Nouvelles activités
Un salon afro pas comme les 
autres
« La coiffure, c’est ma vie ! » Tina 
Malan est passionnée depuis l’en-
fance. « Dès que je touche des che-
veux, j’en oublie mon handicap ». 
Ses problèmes de santé l’obligent à 
s’arrêter plusieurs années. Sa fille, 
Monya, l’aide à se remettre en selle 
et à trouver un local. Ouvert en lieu 

et place de « Maria Coiffure », le salon Ethnic’ka a déjà des clientes 
fidèles, qui apprécient la créativité de Tina et ses prestations inédites à 
L’Haÿ (mèches brésiliennes, closures, frontales). Les horaires, variables, 
s’adaptent à la situation de la coiffeuse et des clientes, reçues uni-
quement sur rendez-vous, pour être vraiment chouchoutées. Le salon 
n’étant pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, Tina peut les 
coiffer à domicile.
Ethnic’ka, 33 rue des Marguerites. Du mardi au samedi, sur 
rendez-vous. Tél. : 06 52 90 94 87 / 07 69 11 96 07.

Des projets sur mesure
Vous voulez organiser un sémi-
naire, un salon ou un team 
building, mais hésitez à faire 
appel à une agence événemen-
tielle, par peur d’un surcoût ? 
À l’heure des restrictions bud-
gétaires, Joyce Events vous pro-
met un service transparent, sans 
contrainte et au juste prix. « Je 
suis un apporteur d’affaires pour 
les opérateurs hôteliers : je me 

rémunère de la commission qu’ils me versent. Les prestations 
des clients ne sont pas surfacturées », explique sa créatrice, 
Faustine Lawson. Forte de 15 ans d’expérience dans un 
grand groupe, cette passionnée d’hôtellerie s’est lancée à son 
compte par soif de nouveaux défis.
La L’Haÿssienne a également mis en place une plateforme 
collaborative « mon espace » dédiée aux professionnels pour 
faciliter l’organisation de leurs événements.
Pour en savoir plus : www.joyce-events.fr
contact@joyce-events.fr / 06 73 76 08 98.

La dégustation d’huîtres de Bouzigues, sur place, est 
reconduite cette année.

Faustine Lawson
Tina Malan
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La pose d’un enrobé phonique sur l’A6a et l’A6b, au niveau de L’Haÿ-les-Roses, est terminée. 
Dans la nuit du 24 octobre, le maire Vincent Jeanbrun s’est rendu sur le terrain pour constater ce 
petit exploit technique vécu comme un grand soulagement pour les riverains. Une première grande 
victoire pour les associations des riverains de l’A6 mobilisées depuis des années dans la lutte contre 
les nuisances sonores, mobilisation partagée par la municipalité depuis 2014.

Revêtement anti-bruit sur  l’A6 : une première victoire 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Sept mois plus tard, les engagements pris par la région se sont 
concrétisés. Dans la nuit du 24 octobre, le maire s’est rendu sur 
l’autoroute A6, accompagné de Stéphane Beaudet, vice pré-

sident de la région en charge des transports et du directeur des routes  
Île-de-France (Dirif), Éric Tanays, pour assister à la dernière phase de 
ce vaste chantier réalisé de nuit. 
En moins de six semaines, 6 000 tonnes d’enrobés anti-bruit ont  
été posées sur une portion d’1,3 km dans chaque sens. Cette rénova-
tion d’envergure sur le tronçon de l’autoroute A6/A6b au niveau de 
L’Haÿ-les-Roses est une première victoire concrète pour la municipalité 

dans la lutte depuis 2014 contre les nuisances sonores générées 
par le trafic incessant, de jour comme de nuit, sur l’A6. En effet, 
pas moins de 280 000 véhicules empruntent chaque jour l’une des 
14 voies qui traversent la commune, portion la plus large d’Europe. 
« C’est surtout une excellente nouvelle pour les riverains et leurs 
associations, dont les Castors du Jardin Parisien et Les exaspérés 
de l’A6, mobilisées depuis des années », a tenu à rappeler le maire 
qui avait invité à L’Haÿ, en février dernier, la directrice de BruitParif, 
Fanny Mietlicki, et Stéphane Beaudet. Après une visite sur le terrain 
et une rencontre avec les riverains, ils avaient mesuré l’impact de ces 

Le maire Vincent Jeanbrun et le vice-président à la région en charge des transports, Stéphane Beaudet, se sont rendus sur place 
pour cette dernière phase de chantier.
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Revêtement anti-bruit sur  l’A6 : une première victoire 

ces nuisances sur le quotidien des L’Haÿssiens. Si la région n’a plus, 
dans ses compétences, à investir dans le réseau autoroutier, elle a 
tout de même co-financé avec l’État ces travaux dont le montant 
s’élève à 3,5 millions d’euros. Le vice-président à la région fait ainsi 
« le pari de l’innovation en matière de transports en misant sur le 
déploiement d’une route moderne et intelligente en Île-de-France ».

Une performance acoustique
Ce revêtement de chaussée aux caractéristiques spécifiques permet 
non seulement d’atténuer le bruit dans l’habitacle de la voiture mais 
aussi pour les riverains. « Il divise par trois l’énergie sonore émise au 
contact des pneus sur la chaussée », confirme Éric Tanays le directeur 
de la Dirif.
Une évaluation de ses performances mécaniques et acoustiques va 
être réalisée sur une durée minimum de trois ans.  Concrètement, 
deux stations de mesure installées sur l’autoroute, une dans chaque 

sens, prochainement complétées par des sonomètres situés en façade 
des bâtiments de la ville les plus exposés au bruit, vont permettre à 
l’observatoire Bruitparif de mesurer l’impact du revêtement sur les 
niveaux de bruit*.

Prochaine étape : une analyse de l’air
La mobilisation se poursuit. Aux nuisances sonores générées par le 
trafic autoroutier s’ajoute une pollution chimique. « La Ville va sollici-
ter l’observatoire de l’air en Île-de-France, Airparif, pour venir à son 
tour effectuer une visite de terrain, en présence des associations des 
riverains, annonce le maire. Nous souhaitons obtenir une analyse de 
la qualité de l’air et mesurer les niveaux de pollution le long de la 
portion de l’A6 qui traverse L’Haÿ-les-Roses ». 
*L’ensemble des indicateurs de bruit calculés sont disponibles  
en ligne et en temps réel sur la plateforme internet de Bruitparif : 
http://rumeur.bruitparif.fr

Dates clefs
1953 : construction de l’autoroute A6
1955 : l’A6 est élargie à 2x3 voies 
1976 :  construction d’un mur anti-bruit  

de 8 mètres de  hauteur
2010 :  classement en Point Noir du tronçon A6a/A6b 

comptant 14 voies
2017 : pose d’un enrobé phonique

14 voies d’autoroute traversent L’Haÿ, portion 
autoroutière la plus large d’Europe

6 000 tonnes d’enrobés anti-bruit posés

280 000 véhicules y passent chaque jour

2 749 L’Haÿssiens subissent un niveau de 
bruit au-delà des seuils réglementaires

3,5 millions d’euros, montant des travaux 
financés par la Région Île-de-France et l’État

L’A6 en chiffres

Durant 6 semaines, un tronçon de l’A6 a été fermé de nuit 
pour rénover les chaussées.

Le nouvel enrobé phonique 
a la particularité de réduire 
le bruit du roulement des 
véhicules à la source.
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La concertation sur l’Agenda 21 
se poursuit 
Le diagnostic lancé par la 
municipalité autour de la mise
en place d’un Agenda 21 sur 
la ville se poursuit. En octobre, 
les L’Haÿssiens étaient invités 
à réfléchir à l’élaboration 
d’un plan d’action en faveur du 
développement durable pour 
notre ville.

«Habiter au quotidien », « Se 
détendre, se rencontrer, se res-
sourcer », « Travailler, chercher 

un emploi » et « Se déplacer », telles étaient 
les quatre thématiques abordées lors des 
deux ateliers participatifs organisés par la 
municipalité les 12 et 18 octobre derniers. 
Après un rappel des objectifs de l’Agenda 
21 et de différents éléments du diagnostic 
réalisé depuis le début de l’année par un 
bureau d’étude spécialisé, les participants 
ont échangé leurs points de vue et proposé 
des idées sur la thématique de leur choix à 
l’occasion d’une table-ronde. À l’instar de 
Dominique Dupont-Komano, une habitante 
du quartier de Lallier-Bicêtre : « De nom-

breux travaux sont prévus dans les années 
à venir et je pense que c’est important que 
notre ville continue à se développer har-
monieusement afin qu’elle reste agréable 
à vivre. Pour cela, elle doit conserver un 
poumon vert, créer des espaces de prome-
nade et de rencontre mais aussi favoriser les 
circulations douces ». 
Au travers de ces ateliers, les habitants ont 
exprimé leurs attentes et leurs besoins sur 

des sujets aussi variés que le logement, 
l’éducation, les services et équipements de 
proximité, le tissu associatif, les commerces, 
les transports… Le travail issu de cette 
concertation avec les habitants sera intégré 
au pré-diagnostic qui servira ensuite de 
support à l’élaboration d’un plan d’actions 
concrètes et d’une stratégie de développe-
ment durable de la ville, mis en place à la 
rentrée 2018.

La démarche de l’Agenda 21

Pose d’un revêtement anti-bruit sur l’A6

Utilisation d’une électricité 100 % verte 
pour les bâtiments municipaux

Sensibilisation contre le gaspillage au sein 
des écoles 

Bibliothèque : dons de livres 
aux associations

Campagne zérophyto (zéro pesticide)

La Ville déjà à l’action

Le 12 octobre, les participants ont réfléchi en table-ronde aux problématiques 
de logement, services de proximité et usage des espaces verts.
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Jean-Charles Jouffroy, 
Quartier du Jardin Parisien  
J’ai voulu participer à cette réflexion sur 
l’Agenda 21 car je préside une association 
qui œuvre en faveur de la protection de l’en-
vironnement. Ces rencontres vont permettre 
de dresser un état des lieux sur différentes 
questions environnementales. Je vais notam-
ment défendre le développement des circu-
lations douces en créant de nouvelles pistes 
cyclables et en sécurisant celles qui existent déjà mais aussi la 
création d’une protection pour limiter les nuisances de l’autoroute 
sur certains quartiers de la ville. 

El Mehdi Lemmanni,
Quartier Lallier-Bicêtre
Participer à la mise en œuvre d’un agenda 
21 sur la ville est très important car cela va 
avoir un impact sur l’avenir de notre ville 
dans les 30 prochaines années. Les tables-
rondes permettent à des citoyens d’horizons 
variés issus des différents quartiers de la 
ville de réfléchir ensemble à leur avenir 
commun. Je vais apporter ma contribution 
sur l’éducation car je pense que c’est une 
des clés de la réussite des jeunes générations.

Marie France Gournay, 
Quartier du Centre 
Je trouve intéressant que la municipalité 
invite les habitants à apporter leur contri-
bution et à réfléchir ensemble à son avenir. 
Je souhaite porter des idées dans diffé-
rents domaines tels que le renforcement 
du réseau de transports, la redynamisation 
du tissu commercial ou encore trouver des 
solutions pour répondre aux besoins en 
matière de santé. Ce sont des sujets qui me tiennent 
particulièrement à cœur.

Les L’Haÿssiens ont la parole Nouveau service
de collecte solidaire
La Ville de L’Haÿ-les-Roses, en partenariat 
avec Eco-Systèmes, organise une collecte 
solidaire le samedi 25 novembre de 10h à 
14h, sur le marché Locarno.

Du miel made
in L’Haÿ
Dans le cadre de sa politique en 

faveur de la biodiversité, l’hyper-
marché Carrefour de L’Haÿ-les-Roses 
a installé en juin dernier sur son toit 
cinq ruches peuplées aujourd’hui de  
200 000 abeilles. La première récolte 
en août a permis de recueillir 6 kg 
de miel par ruche. « Une quantité honorable pour cette pre-
mière », estime l’apiculteur Gaël Cartron, en charge de leur  
entretien. Le miel made in L’Haÿ-les-Roses est commercialisé 
depuis septembre dans l’hypermarché, vendu en pots mais 
aussi sous forme de bonbons, nougat et pain d’épices, élaborés 
au sein de l’entreprise de Gaël Cartron. Une belle initiative 
qui contribue à la sauvegarde des abeilles et à préserver la  
biodiversité dans notre ville.

Plutôt que de jeter à la poubelle ou de 
déposer sur le trottoir, vous pour-

rez offrir une seconde vie à vos 
appareils en les donnant à Emmaüs. 
Les habitants pourront y déposer 
des appareils électriques qui fonc-
tionnent à pile, avec batterie ou sur 
secteur, hors d’usage ou en état de 
fonctionnement : petit et gros électroménager, écrans, télévi-
seurs, matériel informatique… Si vous ne pouvez pas porter 
seul les appareils volumineux que vous souhaitez donner, ren-
dez-vous sur le stand où les équipes vous aideront à transporter 
vos dons. Vos appareils électriques seront triés, nettoyés, réparés 
et revendus à prix solidaires par une association de l’économie 
sociale et solidaire locale ou, à défaut, recyclés dans le strict 
respect des normes environnementales par Eco-systèmes. 
Marché Locarno, 21 rue Henri Thirard.
Pour plus d’informations : 
www.eco-systemes.fr/proximite
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Le Préfet du Val-de-Marne a été auditionné 
par les élus du Conseil départemental sur de 
nombreux points dont celui de la possible 
fermeture du commissariat de L’Haÿ : notre 
ville dépendrait alors du Kremlin-Bicêtre.
Le représentant du Ministre de l’Intérieur 
s’est voulu rassurant : le Commissariat de 
L’Haÿ ne fermera pas ! Voilà une première 
victoire obtenue de haute lutte à la suite du 
combat mené par les élus de la ville pour 
que le poste de la police nationale ne soit 
pas transféré aux portes de Paris. 
C’est une première victoire mais ne nous 
réjouissons pas trop vite : aucune garantie 
n’est aujourd’hui apportée par le Préfet que 
le nombre de policiers, déjà largement en 
sous-effectifs et sous-dotés en moyens, ne 
sera pas réduit à la portion congrue. Aucune 
garantie, non plus, que le commissariat ne 

sera pas transformé en simple annexe du 
Kremlin-Bicêtre. Alors, oui, le commissariat ne 
fermera pas ses portes, mais une fois devenu 
un simple bureau ouvert à des tranches 
horaires très limitées, avec fermeture la nuit, 
et sans aucun moyen, à quoi sert-il ? Où est 
le service public de proximité ? Comment 
garantir la sécurité de nos concitoyens ? 
La police municipale de L’Haÿ développée, 
formée et professionnalisée depuis 2014 n’a 
pas vocation à remplacer la police nationale. 
Alors, vous aussi, signez la pétition : 
www.sauvonslecommissariat.lhaylesroses.fr

Fernand Berson 
Premier Maire-adjoint 

Conseiller départemental 
fernand.berson@valdemarne.fr 

06 41 34 15 72

Après l’école amiantée des Garennes, la 
piscine qui fuit ! Décidément, à L’Haÿ, nous 
devons faire face à des situations exception-
nelles où des infrastructures mettent en péril 
nos concitoyens. Face à l’état calamiteux du 
grand bassin et au danger qu’il représente, le 
Maire a demandé la fermeture de la piscine 
gérée par le territoire intercommunal T12. 
Cette décision responsable fait suite à un 
rapport accablant sur l’état de vétusté du 
grand bassin et la dégradation avancée des 
soubassements : les poutrelles métalliques 
supportant le grand bassin sont mangées 
par la rouille ; le bassin pourrait s’effondrer 
et aspirer vers le fond les nageurs, adultes 
comme enfants. 
Comment a-t-on pu en arriver là ? En effet, 
nous venons de découvrir qu’un premier 
diagnostic technique déjà alarmant avait été 

mené en 2015 du temps où la communauté 
d’agglomération gérait la piscine. Pourquoi 
le nouveau Maire de L’Haÿ n’en a-t-il pas 
été informé ? Pourquoi des travaux n’ont 
pas été menés à cette époque ? Avec le 
Maire, nous avons veillé à ce que les asso-
ciations et collèges concernés bénéficient de 
créneaux dédiés dans les piscines voisines 
et que les activités du petit bassin soient 
maintenues en toute sécurité.
Cet état d’abandon de notre piscine illustre 
malheureusement le manque d’entretien 
qui a frappé pendant de nombreuses années 
nos infrastructures. Aujourd’hui, nous en 
payons le prix !

Clément Decrouy, Maire-adjoint 
Vice-président 

du Grand-Orly Seine Bièvre 
gosb@ville-lhay94.fr / 01 46 15 33 33

ÉCHOS DE LA RÉGIONÉCHOS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ÉCHOS DU TERRITOIRE

La « Smart mobilité » se profile en Île-
de-France : les L’Haÿssiens pourront en 
effet utiliser dès 2019 leur smartphone 
à la fois comme moyen de paiement 
et support sans contact de leur titre de 
transport. Une innovation financée inté-
gralement par Île-de-France Mobilités, 
présidée par la Région Île-de-France.
Les L’Haÿssiens qui empruntent les 
transports en commun franciliens, béné-
ficieront de nouveaux avantages sur 
leur smartphone avec pour objectif de 
faciliter toujours davantage la vie des 
usagers : 
• Achat de titres et forfaits, ou rechar-
gement de forfait, via un moyen de 
paiement préalablement enregistré ;
• Chargement d’un forfait Navigo mois, 
semaine, jour et antipollution sur leur 
passe Navigo ;
• Achat et dématérialisation de titres, 
forfaits courts et forfaits Navigo stockés 
dans leur carte SIM ;
• Consultation des produits tarifaires 
stockés dans leur téléphone mobile ou 
dans leur passe Navigo ;
• Accès à leur espace personnel, à des 
fonctions d’informations voyageurs et à 
la gestion des moyens de paiement.
Au même titre qu’avec un ticket ou un 
passe Navigo aujourd’hui, les voyageurs 
pourront franchir les portiques de vali-
dation grâce à des titres de transport 
dématérialisés, enregistrés sur leur télé-
phone mobile. Ce sera alors la fin des 
files d’attente devant les guichets au 
début de chaque mois pour recharger 
son passe !
Cette dématérialisation de Navigo est 
entièrement financée par Île-de-France 
Mobilités à hauteur de 12,5M e.
La révolution est sur les bons rails !

Navigo sur smartphone : la 
révolution des transports 
continue !

Commissariat de police : restons mobilisés !

Quand notre piscine prend l’eau…



à L’Haÿ n°234 - Novembre 2017 21

Jeunesse/enfance

CONSEIL DES JEUNES

Rencontres fructueuses 
entre jeunes élus
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) a accueilli les  
4e rencontres départementales des conseils de jeunes  
et d’enfants au Moulin de la Bièvre, samedi 7 octobre.

Le CMJ lance un concours du 10 novembre au 15 janvier. Entretien 
avec l’élue et responsable de la commission Tous unis contre le 
harcèlement, Sadio, 13 ans. 

Quatre-vingts jeunes élus du dépar-
tement ont répondu à l’invitation de 
la Ville afin de faire connaissance et 

d’échanger entre eux sur la notion d’enga-
gement, thématique retenue pour cette 
édition 2017. Comment s’engager quand 
on est jeune ? Quels sont les obstacles à 
surmonter ?
Les jeunes conseillers ont soulevé de nom-
breuses interrogations lors d’ateliers-débats. 
« Ces moments de partage sont essentiels 
pour ces jeunes qui s’engagent durant leur 

mandat à faire vivre la démo-
cratie locale dans leur ville », 
a déclaré Pascal Lesselingue, 
maire-adjoint délégué au conseil 
municipal des jeunes. Également 
secrétaire général adjoint de l’As-
sociation des conseils d’enfants et 
de jeunes, il a été présent toute 
la journée pour accompagner le 
CMJ dans cette démarche d’échanges.
Les 24 élus travaillent actuellement sur 
plusieurs projets. Pour en savoir plus sur leur 

programme à mi-mandat, rendez-vous à 
leur séance plénière le 21 novembre à 18h, 
à l’Hôtel de ville.  n

Assia, Emilie et Youna ont interviewé des élus 
sur la notion d’engagement.

« Tous unis contre le harcèlement »

Pourquoi traiter du harcèlement ?
J’ai eu la chance jusqu’à aujourd’hui d’être 
préservée par ce type de problème. Mais 
je vois d’autres élèves qui n’ont pas cette 
chance. Dans les écoles et collèges, des 
associations viennent parler avec nous du 
harcèlement mais une fois l’événement 
terminé, les intervenants s’en vont et les 
problèmes restent.

Qu’attendez-vous de ce concours ?
Nous voulons toucher le plus de jeunes pos-
sible afin que les victimes de harcèlement 
osent en parler, quelle que soit la manière. 
Ce concours, on l’espère, servira aussi à 

faire prendre conscience que l’on peut créer 
une situation de harcèlement sans s’en 

rendre compte. Tout le monde peut être un 
jour victime ou coupable. 

Comment y participer ?
Le concours est ouvert aux L’Haÿssiens de  
6 à 18 ans qui peuvent participer seuls ou 
en équipe dans l’une des trois catégories : 
« primaire », « collège » ou « lycée » en pro-
posant une vidéo - clip, histoire, interview, 
etc, n’excédant pas trois minutes-, des pho-
tos, slam, poèmes, dessins ou des bandes-
dessinées. Après une sélection par un jury, 
les projets retenus seront exposés en mairie 
du 1er au 14 février prochain. Le public 
pourra alors voter pour son projet préféré.

Plus d’infos au 01 49 08 02 30.
conseildejeunes@ville-lhay94.fr
Règlement détaillé sur le site  
www.lhaylesroses.fr

CONSEIL M
UNICIPAL

des

L’HAŸ-LES-ROSES

Jeunes
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L’HAŸ EN LIVRES 

La bibliothèque municipale invite les enfants à plonger dans 
l’univers à la fois ludique et poétique de la communauté des 
« ani’mots » mis en scène par des animaux. Point de maux mais 

que des mots mis en relief lors de rendez-vous ludiques, gratuits et 
adaptés à chaque âge, proposés à la bibliothèque pour éveiller les 
jeunes L’Haÿssiens à l’univers du livre. Le conteur Gilles Bizouerne 
fera en sorte que son spectacle marche « Comme sur des roulettes », 
le 15 novembre à 17h, en invitant les 7-10 ans à suivre les aven-
tures pittoresques de personnages truculents. 
Le samedi 18 à 11h, la compagnie Métaphore mettra en scène 
auprès des 3-6 ans, les petits rouages de leur imaginaire : le loup 
Escarbille et le chien Chaboudo, ont l’esprit aussi vide que peut l’être 
le paysage qui les entoure jusqu’au moment où ils se heurtent à 
l’insolite, une chaise bleue, dans le désert !
À partir d’une simple chaise, notre imagination peut nous emmener 
loin, très loin. La musique a également cette vertu. Le comédien et 
auteur Philippe Murgier en est intimement convaincu. Il prêtera sa 
voix le samedi 18 à 14h30 pour donner un récital poétique autour de 
l’œuvre de Jean de La Fontaine, le tout accompagné en musique par 

les élèves du conservatoire, avec Béatrice Marceaux au violoncelle. 

Des mots aux images
Comment illustre-t-on un livre ? Pour répondre à cette question, 
la bibliothèque invite des dessinateurs professionnels à présen-
ter de manière ludique et créative leur métier auprès des jeunes 
L’Haÿssiens. Mercredi 15 à 15h, les 5-8 ans donneront vie à des 
animaux en pop-up à la manière de « Carnaval animal », avec l’aide 
de l’illustratrice de cet album, Iris de Véricourt. 
Les plus grands (7-10 ans) apprendront pas à pas et au côté d’un 
professionnel, l’illustrateur Philippe Legendre, la technique pour 
dessiner des animaux, lors d’un atelier dessin, le 18 à 15h30.
Pour les enfants qui auraient manqué l’un de ces rendez-vous, les 
expositions « Les animaux de Zaü » et les « Mots animaux » leur 
feront découvrir de belles illustrations et des jeux de mots avec 
des noms d’animaux, visibles toute la semaine dans le hall de la 
bibliothèque.
Bibliothèque George Sand, 21 rue Henri Thirard. Les ani-
mations sont gratuites, sur inscription au 01 46 64 52 55. 

sur la Bretagne et le  pays des « Ani’mots »
Pour cette troisième édition du festival L’Haÿ en livres, du 13 au 19 novembre, la Ville innove. Deux 
univers se côtoieront : un « Carnaval des Ani’mots » pour les enfants (et leurs parents) et une excursion 
littéraire en Bretagne, à l’occasion du Salon du livre et des Arts. 

Le + 
Sylvain Diez, auteur- 
illustrateur, et Gilles 
Bizouerne, auteur-

conteur, rendront 
visite aux élèves, 
dans leur classe, 
du 13 au 19 
novembre. Vous 
pourrez les 
rencontrer lors 
d’une séance de 

dédicaces samedi 
18 à 16h30, à la 

bibliothèque. 
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Des animaux doués de parole peuplent 
les contes satiriques de Marcel Aymé. 
Devenus cultes, ils revivront sur la scène 
de l’auditorium, le 15 novembre à 16h, 
à travers cette joyeuse adaptation de 

la compagnie La Bigarrure. Au fil 
des aventures et des imbroglios, 
son auteur livre avec malice 
des réflexions philosophiques à 
l’usage des petits et des grands, 
sur la justice et la différence.

À partir de 6 ans. Durée : 1h. Tarifs : 13 e - 6 e. 
Réservation : 01 46 15 78 78 ou sur 
le site www.auditorium.lhaylesroses.fr 
Espace culturel Dispan de Floran, 11 rue des Jardins.

Un conte peut en cacher 
un autre
Comment réinventer les contes de 
fées avec humour et intelligence ? 
Pour le savoir rendez-vous au ciné-
ma pour découvrir cette nouvelle 
adaptation d’après l’œuvre de 
Roald Dahl.
Imaginons que Le Petit Chaperon 
Rouge et Blanche-Neige soient de 

vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser 
de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que 
ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon 
pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous 
raconte...
Séances mercredi 15 à 14h15, samedi 18 à 16h et 
dimanche 19 novembre à 14h. Cinéma La Tournelle, 
14 rue Dispan. Tarif : 4,20 e. 

Changement de décor au Moulin de la Bièvre, same-
di 18 et dimanche 19 novembre. Pour cette 9e édi-
tion du salon du livre, l’association La Roseraie des 
cultures et des Arts et sa présidente, Anne d’Hervé, 
invitent les visiteurs à faire cap sur la Bretagne.

«En Bretagne, nous avons la capacité de rebondir (…). Je crois 
également que nous 

bénéficions d’un formidable 
gisement de matière grise ». 
À travers l’évocation de son 
père dans son ouvrage bio-
graphique « Sorti de rien » 
publié en 2014, Irène Frain, 
bretonne d’origine, part de 
la Bretagne pour toucher à 
l’universel. L’écrivaine prési-
dera cette année le salon du 
livre. Elle animera au côté 
de l’auteur Nathalie Philippe, 
la conférence inaugurale « La 
Bretagne d’Irène Frain : terre 
écrite, terre ouverte », le 18 
novembre à 14h. L’invitation 
au voyage se poursuivra au 
rythme de conférences et 
tables-rondes animées par 
des personnalités de prestige pour évoquer la Bretagne en tant que 
terre de métissage, terre d’accueil d’artistes peintres, terre de matières, 
et autres thématiques transversales.
Et quoi de mieux pour s’imprégner de l’univers breton que de  
(re)découvrir son folklore au travers de musiques et danses tradition-
nelles, en clôture de la première journée à 18h45, et d’un intermède 
musical « Un Breton Haïtien », le 19 novembre à 16h.
Entrée libre. Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès.
À noter : l’association le Verbe Poaimer dévoilera les lauréats du concours de 
poésie 2017, dimanche 19 à 11h, et la veille à 14h, pour la catégorie jeunesse.

« Désirs de Bretagne » 
au salon du livre

sur la Bretagne et le  pays des « Ani’mots »
C’est aussi 
au programme
Les contes du chat perché

Irène Frain présidera le salon aux 
côtés d’invités d’honneur, Jean 
Guillou et Philippe Le Guillou.

Le + 
Sylvain Diez, auteur- 
illustrateur, et Gilles 
Bizouerne, auteur-

conteur, rendront 
visite aux élèves, 
dans leur classe, 
du 13 au 19 
novembre. Vous 
pourrez les 
rencontrer lors 
d’une séance de 

dédicaces samedi 
18 à 16h30, à la 

bibliothèque. 
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Un marché 
de Noël féerique
L’Haÿ va se parer de ses plus beaux atours pour accueillir son marché de Noël 
du 1er au 3 décembre. Cette année, la féerie de Noël sera plus que jamais 
au cœur des réjouissances.

C’est un véritable marché traditionnel qui va s’installer en 
cœur de ville le premier week-end de décembre. Pour 
l’occasion, L’Haÿ va revêtir son plus bel habit de lumière. 

Les personnages de Noël, fil rouge de cette édition 2017, vont 
prendre vie dans les allées de cet écrin féérique où seront 

installés durant trois jours 75 chalets dont les étals regor-
geront de produits artisanaux. Sans oublier les plaisirs 
gourmands, qui font aussi l’attrait de ce marché de Noël. 
La tradition gastronomique sera en effet perpétuée avec 
ses tartes flambées alsaciennes, nougats, macarons, 
calissons et autres confiseries.
Le marché vivra également au rythme des concerts, 

spectacles et autres animations pour petits et 

grands. Point d’orgue de cette programmation 
riche et variée, l’Orchestre symphonique du Val 
de Bièvre donnera une représentation d’exception 
en l’église Saint-Léonard le samedi 2 décembre à 
20h45. 
Et pour que la magie de Noël opère définitivement sur vous, pre-
nez place en famille ou entre amis à bord d’une calèche le samedi  
2 décembre entre 14h et 17h, et promenez-vous gratuitement dans 
le parc départemental de la Roseraie. 

Le marché de Noël sera ouvert au public le vendredi  
1er décembre de 14h à 20h30, le samedi 2 décembre de 10h 
à 20h30 et le dimanche 3 décembre de 10h à 19h. 

Découvrir
75 stands artisanaux 
(sacs, pochettes, pote-
ries, bijoux, foulards, 

savons variés…), gas-
tronomiques ou à voca-
tion caritative (vente 
d’objets par et au 
profit des associations 
ADPED94, 4 pattes 

Tendresse, « Enfants, 
Cancer, Santé », Mitsiky et 

le centre communal d’action 
sociale de la ville)

Déguster
Épicerie fine de Madagascar, 
aligot saucisse, gastronomie 

antillaise, charcuteries, fromages 
des Vosges et de Savoie, tartes 
flambées alsaciennes, foie gras, 

confit de canard, cassou-
let, magret séché, soupe 

de lentilles, macarons, crêpes, beignets, 
pommes d’amour, miel, nougats, fruits 
confits, calissons, chocolats, confitures, 
marrons chauds…

Créer
Atelier créatif proposé aux enfants par le 
conseil de quartier du Centre pour réaliser 
des bougeoirs, vendredi de 17h à 20h,  
samedi de 14h à 20h et dimanche de 
14h à 19h. 

Voir et écouter
De nombreuses prestations artistiques 
seront proposées par des associations 
l’haÿssiennes ainsi que par les élèves et 
professeurs du conservatoire de musique.

Écouter des histoires
Revêtue de son costume d’étoile, une fée 
déambulera dans les allées du marché 
pour raconter des histoires aux enfants, 
samedi 2 de 14h à 15h et dimanche  

3 décembre, de 15h à 16h.
Animation proposée par la Compagnie 
Théâtrale du Moulin.

Féliciter
Remise des prix aux lauréats des deux 
plus beaux stands gastronomiques et  
artisanaux, dimanche 3 décembre à 
12h30.

Jouer
Quiz pour les jeunes, sur le thème de 
Noël, animé par Ultimatum School, sous 
la grande tente, samedi 2 décembre 
à 14h, et pour les adultes, dimanche  
3 décembre à 15h, dans les allées du 
marché avec, à la clef, de nombreux lots à 
gagner sur les stands des exposants.

Rencontrer le Père Noël
Les enfants pourront se faire photogra-
phier au côté du Père Noël le samedi et 
dimanche après-midi (2 e la photo).

24 à L’Haÿ n°234 - Novembre 2017



à L’Haÿ n°200 - Octobre 2014 25

Événement

Les temps forts du week-end

 19h : Inauguration du Marché de 
Noël par le maire et le 1er adjoint.
Concert de jazz animé par Jazzomania 
Venez découvrir en première partie de 
soirée, le chœur d’enfants « Ça Démejazz », 
qui ouvrira le bal des festivités en repre-
nant des standards de jazz et les grands 
tubes de Disney. En seconde partie, un 
ensemble vocal composé de chanteurs  
chevronnés « Nougaromania » interprétera 
des titres phares du chanteur et poète 
Claude Nougaro.

Sous la grande tente blanche
 14h30 : Show d’Ultimatum School 

avec ses danseurs de hip hop.

15h30 : Concert du Jazz Club. 

17h : Concert de Chœur d’Arti’Show. 

19h : Marching band interprété par le 
conservatoire, sous la direction de Matthieu 
Delage.

À l’extérieur
 De 14h à 17h :  balades gratuites en 

calèche dans le parc de la Roseraie.

De 17h à 18h : vente de lampions et 
de bonnets de Noël à 2 e.

18h : Déambulation des « Fées  
d’hiver » et de la fanfare lumineuse 
« Moz Drums »
Les fées Blanche, Cristal et Céleste déambu-
leront, en chantant et en dansant, dans les 
allées du marché à la recherche des enfants 
sages, à l’aide de leur loupe « quivoitout » 
et accompagnées de percussionnistes. Ces 
drôles de personnages évolueront sur des 
chorégraphies avec effets de lumière. 

En l’église Saint-Léonard
 20h45 : Concert de Noël

L’orchestre symphonique du Val de Bièvre 
interprétera la symphonie n°100 de Haydn.
Il sera précédé par un ensemble vocal en 
première partie.
Réservations à partir du 7 novembre, à  
l’espace culturel Dispan de Floran ou sur 
www.auditorium.lhaylesroses.fr 

Sous la grande tente blanche
 11h : Orchestre d’harmonie de  

l’Association Musicale du Val de Bièvre 

14h : Spectacle familial « Lutine fait 
son Noël ». Noël approche... Lutine prépare 
l’arrivée du Père Noël. Les tâches ménagères 
se transforment sous la magie de Noël.

16h30 : Lectures de poèmes de Noël 
en musiques par le Verbe Poaimer et la 
Compagnie Vincent-Philippe.

18h : Concert de Noël par l’orchestre 
des jeunes du conservatoire, sous la direc-
tion de Jean-Louis Delage.

Où stationner
gratuitement ?
•  Parking de la sous-préfecture  

(à partir du vendredi 1er décembre  
à 17h), rue de la Cosarde

•  Parking sous-terrain,  
rue du 11 Novembre

•  Parking du marché Locarno,  
rue Henri Thirard

Comment venir ?
Des navettes gratuites circuleront 
toutes les heures dans les six quartiers 
de la ville.
Autres transports : bus RATP (172, 
184, 192 et 286) et la Valouette V2 
(gratuit), vendredi et samedi. 

Pour plus d’infos
Vous recevrez courant novembre dans 
votre boîte aux lettres le programme 
détaillé incluant les horaires des 
navettes gratuites pour vous rendre 
au marché. 
La plaquette sera également 
disponible dans tous les lieux publics 
de la ville et téléchargeable sur 
www.lhaylesroses.fr

Vendredi 1er décembre

Dimanche 3 décembre

Samedi 2 décembre
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ALEX VIZOREK

Hyperactif de l’humour
Théâtre, radio, télé, presse… Le phénomène
de l’humour belge est partout ! Y compris 
à l’espace culturel Dispan de Floran, 
le 17 novembre, où son spectacle « Alex Vizorek 
est une œuvre d’art » affiche complet depuis 
deux mois. Mais l’artiste au passé
de journaliste sportif ne se prend pas 
pour autant pour une star.

Comment l’idée de ce spectacle vous est-elle 
venue ?
Quand j’étais au Cours Florent, j’allais beau-
coup au cinéma, au musée… Alors au lieu de 
parler de la vie quotidienne, ce que beau-
coup d’humoristes faisaient déjà, j’ai eu l’idée  
d’ « un art, un sketch ». Et finalement, mis bout 
à bout, ces morceaux forment un ensemble 
assez cohérent et fluide. Je voulais l’appeler « Art 
Discount », je trouvais ça plutôt drôle, mais on 
m’a dit qu’en France, ça risquait de faire cheap !

Vous le jouez depuis 7 ans. L’avez-vous fait évo-
luer ?
Il est en évolution perpétuelle. Dès le premier jour, je l’ai 
adapté aux réactions du public. J’ajoute des éléments en 
rapport avec l’actualité aussi. C’est plaisant pour tout le 
monde que le spectacle ne soit pas dans le formol. Et c’est 
flatteur de savoir que les places partent vite aujourd’hui 
alors que j’ai démarré par des soirées avec une quinzaine de 
spectateurs, preuve qu’il faut être un peu têtu dans ce métier !

Vous confond-on parfois avec un autre humo-
riste ?
Avec Alex Lutz. Sans doute parce qu’on a le même 
prénom. Je pense qu’on le confond beaucoup 
moins avec moi !

Parlons d’un autre type de spectacle : le foot.
J’aimerais retourner plus souvent au stade. J’aime 

bien l’ambiance, la ferveur, m’asseoir et 
regarder les gens faire. Un match, c’est 
comme une pièce de théâtre, mais qui 

s e dessine sur le moment. Je ne compare 
pas Neymar à Corneille, mais malgré 

tout, il y a un effet grégaire, un plaisir 
commun qu’on retrouve dans les 

lieux de culture. Je n’ai pas la 
télé chez moi, en revanche, donc 
je regarde très peu.

Vivez-vous toujours dans un 
14m² à Paris ?
Je m’embourgeoise terrible-

ment : je suis passé dans un 
31m². J’ai deux pièces, mainte-

nant. Je peux jouer à cache-cache !

Et faire la cuisine ?
Oui ! Avec la natation, c’est ce qui me détend 
le plus, car je ne peux rien faire d’autre à ce 

moment-là, je ne peux pas prendre de notes. Ça 
me vide le cerveau.

Où trouvez-vous l’inspiration et le temps de 
dormir ? 
La semaine, entre les chroniques radio/télé et la 
tournée, c’est un peu le grand chaos, mais je suis 
entouré. Mon équipe m’apporte les briques et c’est 

moi qui construis le mur. On prend ça très au sérieux, 
mais ça reste un métier très amusant. Et puis j’ai 
attendu suffisamment longtemps qu’on me donne du 
travail. Maintenant qu’on me réclame, je n’ai pas le 
droit d’être fatigué. Je me dis que c’est mon tour, qu’il 
faut profiter de ces 2-3 années où je vais en récolter 
les fruits, car ça ne durera peut-être pas.

Retrouvez-le
• À La Pépinière Théâtre, à Paris, les dimanches et lundis
•  Sur France Inter, le mardi à 8h55 et du lundi au vendredi 

à 17h dans « Par Jupiter »
• Sur C8, le samedi à 19h dans « Salut les Terriens »
• Dans Les Inrockuptibles.

©
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Royal ! Haendel - Haydn : 
du baroque au classique 

Ciné Regards 
Africains

Du 6 au 24 novembre 
Exposition 
« Blue Button, bouton bleu », 
exposition de collages de 
Ketevani Barikhashvili.
Entrée libre. Avara, 2 allée du 
Colonel Rivière à Fresnes.

Mercredi 8 novembre à 19h
Spectacle
L’Association 5 Août 92 fête ses 

25 ans à travers un spectacle  
« Tant qu’il y’aura d’la danse....  
Générations danses », mêlant 
danses et chants, créé par des 
artistes aux univers variés. 
Tarif : 6 e. Billetterie sur place ou 
à mariepierre.remy@laposte.net
Espace culturel Dispan de Floran, 
11 rue des Jardins. 

Samedi 25 novembre de 10h 
à 18h
Foire aux jouets
Venez trouver des jouets et des 
jeux et préparer les prochaines 
fêtes. 
Inscription jusqu’au 24 novembre 

pour un emplacement (7 e). 
Avara, 2 allée du Colonel Rivière 
à Fresnes. Tél. : 01 43 50 93 09.

Les 25 et 26 novembre de 
13h30 à 17h
Expo-vente
Les adhérentes de l’association 
Jouvence organisent une exposi-
tion-vente de foulards et autres 
travaux de peinture sur soie
Entrée libre. Moulin de la Bièvre, 
73 avenue Larroumès.

Dimanche 26 novembre de 9h 
à 18h 
Bourse multi-collections 

L’amicale philatélique de L’Haÿ 
propose de découvrir ses col-
lections et échanger, vendre 
ou acheter vos timbres, cartes 
postales et également du 
matériel philatélique. Au cours 
de la journée, la Compagnie 
théâtrale du Moulin fera la 
lecture de quelques nouvelles, 
toutes ayant pour thème la 
philatélie.
Entrée libre. Moulin de la Bièvre, 
73 avenue Larroumès. 

Dimanche 26 novembre à 15h 
Concert
La compagnie Vincent-Philippe 

A l’agenda

L’Orchestre national d’Île-de-France, sous la direction d’Ottavio Dantone, 
proposera une majestueuse traversée de deux répertoires : des musiques 

grandioses et solennelles écrites par Haendel pour le faste des festivités 
royales à l’écriture plus intimiste d’Haydn, digne représentant du grand 
classicisme viennois. Au  programme de cette soirée : Georg Friedrich 
Haendel avec Water Music (Musiques sur l’eau), suite n° 1 
et Musique pour les Feux d’artifice royaux ; Joseph Haydn 
avec Le Monde de la Lune (ouverture) et Symphonie  
n° 103 en mi bémol majeur « Roulement de timbales ». 
Durée : 1h20. Tarifs : 25 e - 18 e - 8 e.
Réservation : 01 46 15 78 78 ou 
sur www.auditorium.lhaylesroses.fr
Espace culturel Dispan de Floran, 11 rue des Jardins.

VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20H30 LES 28 ET 30 NOVEMBRE

Qui veut monter sur scène ?
Dans le cadre de la manifestation nationale « Orchestres en fête ! » du 24 au 26 
novembre, l’équipe de l’espace culturel Dispan de Floran propose à deux jeunes 
L’Haÿssiens entre 10 et 18 ans de découvrir gratuitement l’orchestre et la musique 
symphonique sous toutes ses facettes. Il suffit de répondre à la question : « Que 
signifie ONDIF ? » en appelant le 01 46 15 78 78 du mardi au vendredi entre 13h30 
et 18h, le samedi de 9h à 12h. Les deux premiers jeunes qui donneront la bonne 
réponse auront droit de monter sur scène pour assister au concert « de l’intérieur ».

Dans le cadre du Festival 
Ciné Regards Africains, 

l’association Afrique sur 
Bièvre propose de décou-
vrir des œuvres cinéma-
tographiques des pays 
d’Afrique noire franco-
phone, anglophone et du 
Maghreb, du 24 novembre 
au 3 décembre. Une séance de courts-
métrages est programmée au cinéma La Tournelle 
mardi 28 novembre à 20h30 : Maman(s) de 
Maïmouna Doukouré  (Sénégal/19’), On est 
bien comme ça de Mehdi Barsaoui (Tunisie/19’), 
La laine sur le dos de Lotfi Achour (Tunisie/15’) 
et Une place dans l’avion de Khadidiatou Sow 
(Sénégal/16’). La soirée se poursuivra par un 
débat animé par Michel Amarger, journaliste 
et critique de cinéma. La comédie dramatique 
« Tant qu’on vit » de Dani Kouyaté (Burkina 
Faso/90’) sera projetée le jeudi 30 novembre 
à 20h30, suivie d’un débat en présence de la 
productrice suédoise.
Tarif : 4,20 e. Cinéma La Tournelle,  
14 rue Dispan. Programme détaillé sur 
www.asurb.com
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Avara
Dimanche 12 novembre : 18 km à la Celle-
les-Bordes.
Dimanche 26 novembre : 19 km à Pigny-
la-Forêt.
Rendez-vous à 8h30 à l’Avara, 2 allée du colo-
nel Rivière à Fresnes. 
Tél. : 01 43 50 93 09. 

Amis randonneurs de la Bièvre
Dimanche 5 novembre : sortie parisienne de 
11km de la porte d’Orléans à l’Etoile.

Dimanche 12 novembre : 17 et 20 km dans 
les marais de Mennecy. 
Dimanche 26 novembre : 16 et 20 km en 
forêt de Rambouillet.
Tél. : 01 46 64 74 92 ou sur www.rando-arb.fr

Les ailes sous le pied
Samedi 4 novembre : 12 km à Barbizon.
Samedi 11 novembre : 21 km à Bois-le-Roi.
Samedi 18 novembre : 8 km dans les pas-
sages parisiens
Samedi 25 novembre : 20 km autour de 
Viarmes. 
Contact : 06 64 30 83 48. Inscription obliga-
toire sur www.lesailessouslepied.fr

Randonnées

Grande soirée baroque 

donnera un récital en hom-
mage à Francis Lemarque pour 
le centenaire de sa naissance.
Tarif : 10 e - Réduit : 5 e. 
Réservations : 01 41 24 03 53 ou 
billetterie sur place. 
Chapelle du Moutier, 11 avenue 
Aristide Briand. 

Samedi 2 décembre à 20h30
Concert 
Kosmo Canti, chorale de 
l’Avara, donnera un concert de 
chants du monde (gospel, jazz 
classique, variétés).
Entrée libre. Église Saint Paul, 
19 rue Marc Sangnier.

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 19H

Concert 
Ricky Norton et Guitar Express donneront un concert 
réservé aux membres du club municipal loisirs-retraités, 
jeudi 23 novembre à partir de 14h, au Moulin de la Bièvre,  
73 avenue Larroumès. 
Tarif : 6 e. Réservations au 01 46 15 78 78, du mardi au  
vendredi de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.

Sortie de Noël 
Le service 3e âge organise un déjeuner-spectacle le mer-
credi 13 décembre au Cabaret du Bout des Prés dans la 
Vallée de Chevreuse, à Cernay-la-Ville. Dans cette ancienne 
écurie entièrement rénovée, les L’Haÿssiens âgés d’au 
moins 65 ans pourront assister au spectacle Legend’Airs. 
Une invitation à un voyage dansé et costumé à travers le 
temps pour découvrir les standards de la chanson française.
Participation : 50 e. Inscriptions au service 3e âge, en mairie, 
jusqu’au vendredi 1er décembre. Tél. : 01 46 15 34 35.

Pour les seniors

Retrouvez l’agenda
de vos sorties
Concerts, théâtre, spectacles, confé-
rences, expositions, ateliers... Retrouvez 
tous les rendez-vous culturels pro-
grammés d’octobre 2017 à février 
2018 dans le Culturoscope dispo-
nible dans les lieux publics et sur 
www.lhaylesroses.fr

Votre agenda culturel 
à L’Haÿ-les-Roses

A U T O M N EH I V E R2 0 1 7  -  2 0 1 8

E X P O S I T I O N SS P E C TA C L E SAT E L I E R SC O N F É R E N C E S

w w w . c u l t u r e . l h a y l e s r o s e s . f r

Un spectacle gra-
tuit de danses et 

musiques baroques don-
nera la touche finale à 
la manifestation « Au 
siècle de Louis XIV » 
programmée à la biblio-
thèque George Sand, du  
8 au 29 novembre. 
Les élèves du conserva-
toire de musique, initiés 
en amont à la musique 
baroque, lors d’ateliers à 
la bibliothèque, propose-
ront un prélude musical avant de laisser place à la compagnie Fantaisies 
Baroques, actuellement en résidence à l’espace culturel Dispan de Floran. 
À partir d’une mise en scène adaptée à un jeune public, les artistes égrai-
neront des fables de Jean de La Fontaine en danses et musiques baroques. 
Le public sera invité à poursuivre la soirée avec un bal orchestré par la 
compagnie. 
En amont, le mercredi 22 novembre de 14h à 15h30*, les enfants âgés 
entre 8 et 10 ans, pourront être initiés gratuitement à la danse baroque par 
des artistes de la compagnie.
Spectacle tout public, gratuit. Renseignements : 01 46 15 78 78. 
Espace culturel Dispan de Floran, 11 rue des Jardins.
*Gratuit sur inscription à la bibliothèque au 01 46 64 52 55. 
Retrouvez le programme détaillé des animations sur le « Siècle 
de Louis XIV » dans les lieux publics et sur www.lhaylesroses.fr 
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ATHLÉTISME

ÉQUITATION

Cross de la Rose : 
inscrivez-vous vite !
Plus que quelques jours pour obtenir votre dossard 
pour cette course traditionnelle, qui aura lieu le 
dimanche 12 novembre au parc de la Roseraie.

Naëlle Achouri Ali, 10 ans, et Alice Pavlovic, 
15 ans, toutes les deux L’Haÿssiennes, ont brillé 
lors des championnats de France d’équitation. 

Deux cavalières
sur le podium

Coureurs aguerris ou sportifs du dimanche, enfants ou vétérans, 
vous êtes tous les bienvenus au Cross de la Rose, qui fête cette 
année son 39e anniversaire. Organisée par le Cal-Athlétisme, 

avec le soutien de la Ville, cette course est la seule des environs à 
proposer un parcours jalonné de mini-obstacles. 
Les 400 participants attendus pour cet événement sont répartis par 
catégories d’âge. Les plus grands (nés en 2002 et avant) seront 
les premiers à s’élancer à 9h45, sur un tracé de 6,8 km, suivis des 
benjamins et minimes (nés entre 2003 et 2006) à 10h45, qui par-
courront 2,6 km. 
À 11h10, place aux poussins (nés entre 2007 et 2008) sur  

1 680 m. Enfin, à 11h35, une course de 880m pour la catégorie 
éveils (nés entre 2009 et 2011) clôturera cette édition, avant la 
remise des récompenses à 12h. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.cal-athle94.fr avant 
le 11 novembre (aucune inscription ne sera possible sur place). 
Pensez à vous munir d’un certificat médical. Et si vous ne souhai-
tez pas courir mais désirez quand même participer à l’événement, 
sachez que l’organisation a besoin de bénévoles.  n
Tarifs : 5 e (cadets à vétérans), 2 e (benjamins et minimes), 
gratuit pour les poussins et éveils. Renseignements au  
06 85 98 85 32 ou athlelhay@gmail.com 

L’une évolue dans le complet - dressage, 
cross et saut d’obstacles -, l’autre en 

horse-ball. Naëlle, 10 ans, monte à poney 
depuis ses 3 ans. « Tout son univers tourne 
autour du cheval. C’est une compétitrice 
née qui visait déjà l’or pour sa première 
participation, commente sa maman. Naëlle 
a néanmoins été ravie d’obtenir la médaille 
de bronze et de réaliser un tour d’honneur 
avec sa poneytte Linda ». À raison de deux 
entraînements hebdomadaires au poney 
club du Bois de Verrières, la jeune élève en 

CM2 entame une nouvelle saison dans la 
catégorie A Élite. 
Même mordant pour Alice Pavlovic. Cette 
jeune adolescente de 15 ans n’en est 
pas à son galop d’essai. Pour la seconde 
année consécutive, elle a décroché, avec 
son équipe du club de Vilvert, la médaille 
d’argent au championnat de France de 
horse-ball. Une spécialité qu’elle affectionne 
tout particulièrement et pratique depuis 
ses 8 ans. « Ce que j’aime, c’est le travail 
d’équipe et les sensations fortes que ce jeu 

Les courses se dérouleront dans les allées 
du parc de la Roseraie.

procure car avant de marquer un but, il faut 
réussir trois passes entre nous et parfois on 
doit presque se jeter à terre pour récupérer 
le ballon », explique Alice. La lycéenne 
jouera avec ses coéquipières son second 
match de saison le 12 novembre prochain, 
à Chambly, dans les Yvelines. « Je vais de 
nouveau monter Bally, une jument très 
généreuse, qui aime jouer et donne tout ce 
qu’elle a », commente la L’Haÿssienne qui 
aspire elle aussi cette saison à monter sur la 
plus haute marche du podium.  n

Alice Pavlovic.Naëlle Achouri Ali.
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Groupe « Socialistes, républicains et citoyens » (3 élus)

Groupe « Gauches militantes, citoyennes et écologiques » (5 élus)

Expression des groupes 

Le maire a fait voter à marche forcée le 28 septembre l’attribution 
des deux concessions d’aménagement l’une pour le centre-ville, 
l’autre pour le marché Locarno qui engagent dangereusement et 
durablement l’avenir de la commune. Ces deux concessions ont 
été confiées à la société Citalios. Une société d’économie mixte des 
Hauts de Seine présidée par Pierre Bedier, le Président du conseil 
départemental des Yvelines. Le programme de ces deux opérations 
prévoit la construction de 150 logements au centre- ville et de 280 
sur le marché Locarno, soit 430 logements alors qu’un engagement 
fort de la campagne du maire était de ne pas bétonner ! À cela 
s’ajoute 3 000 m2 de surfaces de commerces, la construction d’une 
médiathèque, d’un parking souterrain, d’une halle de marché, d’une 
salle polyvalente, de deux places publiques représentant plus de  
10 millions de dépenses, financées par d’hypothétiques subventions  
mais qui seront payées en réalité par les contribuables Laÿssiens 

Le Maire hypothèque l’avenir des L’Haÿssiens et leur patrimoine
Avec une campagne de communication tapageuse « 0% de hausse » 
des impôts locaux placardée outrageusement sur tous les panneaux 
de la Ville, la majorité municipale compte faire avaler une belle cou-
leuvre aux L’Haÿssiens… car c’est une jolie surprise qui les attendra 
lorsqu’ils découvriront en octobre 2018 que leur taxe d’habitation a 
augmenté de plus de 14%...
Après avoir augmenté les tarifs des activités sur la ville, le maire porte 
un nouveau coup au pouvoir d’achat des L’Haÿssiens.
C’est d’autant plus regrettable que cette augmentation, qui portera 
préjudice aux habitants, n’est que le fruit d’une gestion inconséquente 
des finances de la ville.
Éclairé par sa seule volonté de réélection, le Maire LR s’est aventuré 
sans réelle concertation dans des projets dispendieux, qui vont défi-
gurer et bétonner notre Ville. Les 2 millions d’euros supplémentaires 

qui verront dès 2018 leurs impôts locaux s’envoler ! Tout cela est 
projeté en supprimant des espaces verts, en abattant les arbres du 
square Allende, en défigurant les abords de la roseraie et la de rue 
des Tournelles qui servira provisoirement de parking. L’opposition 
municipale a vigoureusement condamné ces mauvais choix urbains et 
financiers. Des associations locales d’intérêt communal se sont créées.  
Des pétitions ont été remises au maire. Mais rien n’y fait et ne s’arrê-
tera sans la mobilisation de tous les habitants. Notre groupe demande 
le report de ces projets, la mise en place de véritables concertations 
et l’organisation d’un référendum local, seul moyen de permettre à la 
population d’exprimer valablement son point de vue.

Lhayensemble.com
P. Coilbault, M. Coitoux, S. Coloneaux, J. Geyl, C. Ryser

récoltés dans les porte-monnaie des L’Haÿssiens vont combler le 
déficit des opérations Cœur de Ville et Locarno, et ce pendant 5 ans.
Ces opérations engagent la responsabilité de la commune sur des 
montants déraisonnables de plus de 15 millions d’euros. 
À force de s’engager dans des campagnes politiques en tous genres, 
peut-être aveuglé par son ambition personnelle, Monsieur le Maire en 
a oublié le quotidien et l’avenir des L’Haÿssiens.
Avancer la baisse des dotations aux communes comme excuse aux 
diminutions de pouvoir d’achat n’est pas une solution, recourir à une 
communication politique malhonnête l’est encore moins. 
Aujourd’hui les habitants ne demandent qu’une seule chose : qu’on se 
soucie d’eux et qu’on défende leurs intérêts !

www.pslhaylesroses.fr - facebook.com/pslhay
A. Bathily - F. Heilbronn - Y. Piau

Groupe Socialistes, républicains et citoyens

Suivez toute l’actualité 
de votre ville sur

lhaylesroses.fr
/mairie.lhaylesroses
@LHay_les_Roses

www



Suivez toute l’actualité 
de votre ville sur

lhaylesroses.fr
/mairie.lhaylesroses
@LHay_les_Roses
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Consultations 
 juridiques gratuites

Quartier de la Vallée-
aux-Renards
l Maître Masselin vous 
reçoit à l’école élé-
mentaire (accès rue 
Léon Blum), les lun-
dis 13 novembre et 11 
décembre à partir de 
20h30.

Quartier du Centre
l Maître Martiano vous 
reçoit à partir de 20h, 

les mardis 7 novembre et 
5 décembre, salle fami-
liale du bas, rue du 11 
Novembre.

Quartier de Lallier-
Bicêtre
l Maître Masselin vous 
reçoit de 18h à 20h, à la 
maison de quartier, accès 
derrière le 2 allée de la 
Plaine, les mercredis 8 
novembre et 6 décembre.

La Mairie de L’Haÿ-les-Roses propose un service de 
consultations juridiques gratuites assurées par des 
avocats. 

Produit BIO en orange - Mater : maternelle

Menus dans les écoles et accueils de loisirs - Novembre
Jeudi 2 Céleri rémoulade l Sauté de dinde curry l Boulgour l Vache qui rit l Compote de poires

Vendredi 3 Chou rouge à la vinaigrette de framboise l Filet de poisson sauce provençale l Pommes vapeur l Carré de l’Est l Flan caramel

Lundi 6 Taboulé à la menthe l Beignets de poisson citron l Cordiale de légumes l Yaourt nature sucré l Orange

Mardi 7 Salade composée carotte, céleri l Sauté de bœuf bourguignon l Purée l Pyrénées l Pommes façon tatin

Mercredi 8 1/2 pomelos au sucre Mater : Jus de pomelos l Rôti de veau à la crème l Haricots vert persillés l Edam l Prunes

Jeudi 9 Velouté potiron carotte l Jambon blanc cornichon SP : Jambon de dinde l Coquillettes l Petit Cotentin l Kiwi

Vendredi 10 Rillettes de saumon l Cuisse de poulet aux 4 épices Mater : Escalope de volaille l Petits pois l Petit suisse l Pomme Golden

Lundi 13 Carottes râpées vinaigrette l Rôti de bœuf au jus l Macaronis au beurre l Vache Picon l Mousse au chocolat

Mardi 14 Betteraves vinaigrette l Chipolatas grillées ou saucisses de volaille l Haricots blanc sauce tomate l Fromage blanc sucré l Pomme bicolore

Mercredi 15 Feuilleté au fromage l Pavé de colin sauce citron l Épinards à la béchamel l Saint Paulin l Poire

Jeudi 16 Potage poireaux pommes de terre l Raviolis de bœuf sauce tomate l Tomme blanche l Orange

Vendredi 17 Salade verte vinaigrette l Brandade de poisson (cube de Colin) l Yaourt nature sucré l Cake au daim

Lundi 20 Potage tomate vermicelles l Nuggets de poulet ketchup l Carottes vichy l Coulommiers l Chococrousti crémeux

Mardi 21 Céleri rémoulade l Filet de hoki à l’antillaise l Riz créole l Pyrénées l Clémentines

Mercredi 22 Betteraves vinaigrette l Poulet rôti au jus l Pommes sautées l Cantal l Raisin Mater : Pomme

Jeudi 23 Salade mêlée vinaigrette l Rôti de porc charcutière ou rôti de dinde l Haricots beurre l Yaourt nature sucré l Flan pâtissier

Vendredi 24 Carottes râpées à la ciboulette l Farfalles aux légumes du sud l Cantafrais l Petit pot de glace vanille chocolat

Lundi 27 Salade de pommes de terre l Steack haché de veau sauce barbecue l Purée de chou-fleur l Saint Paulin l Kiwi

Mardi 28 Salade iceberg l Bolognaise au thon l Petit moulé ail et fines herbes l Compote de pommes saveur biscuité

Mercredi 29 Potage maison de légumes frais l Sauté de bœuf au curry l Épinards à la crème l Camembert l Ananas Mater : Brisure d’ananas

Jeudi 30 Salade d’agrumes l Tajine de poulet aux pruneaux l Semoule au beurre l Petit suisse aux fruits l Moelleux à la fleur d’oranger

Vendredi 1er decembre Salade de riz arlequin l Filet de hoki à l’oseille l Purée de carottes l Emmental l Pomme bicolore

Dates sous réserve de modification par les avocats.

 Le réseau bronchiolite opé-
rationnel
Les kinésithérapeutes libéraux, 
médecins et pédiatres adhérents 
du réseau Bronchiolite d’Île-de-
France mettent de nouveau leurs 
compétences au service des nour-
rissons franciliens et de leurs 
familles pendant cette période 
épidémique. Deux numéros sont 
à votre disposition jusqu’au 18 

février 2018 : le 0 820 820 603 
(numéro indigo 0,12 e) afin de 
connaître les kinésithérapeutes  
disponibles dans leurs cabi-
nets les samedis, dimanches 
et jours fériés de 9h à 18h ; le  
0 820 800 880 (numéro indigo 
0,12 e) pour être mis en relation 
avec des médecins libéraux dis-
ponibles 7j/7j de 9h à 23h qui 
répondront aux besoins médicaux 
des nourrissons atteints de bron-
chiolite.
www.reseau-bronchio.org

En bref

Permanences des élus
Vous souhaitez rencontrer vos élus ? Des permanences se tiendront sans 
rendez-vous le samedi 18 novembre de 9h à 11h à l’Hôtel de ville. 
Il vous est également possible de demander un rendez-vous en vous 
connectant sur le site de la ville : www.lhaylesroses.fr ou à l’Hôtel de 
ville auprès des agents de l’accueil. 
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Permanences

Carnet

SAMI : 15 Du lundi au vendredi 
de 20h à minuit. Samedi de 16h à 
minuit. Dimanche et jours fériés de 
8h à minuit.

SOS Médecin : 01 43 37 77 77

SAMU 94 : 15 ou  
01 48 98 92 42

Pompiers : 18 
112 à partir d’un mobile)

Commissariat : 
01 49 08 26 00

Police secours : 17 (112 à partir 
d’un mobile)

Numéros 
d’urgences

Caf
Accueil sur rendez-vous unique-
ment le lundi de 9h à 12h et de 
13h à 16h à l’Espace Ameli, 3 bis 
passage de la Fontaine à Villejuif. 
Tél. : 0810 25 94 10.

Retraite CNAV
La Caisse nationale d’assurance 
vieillesse vous accueille du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h uniquement sur rendez-
vous.
Agence Echat-Pompadour, 5-7 rue 
Georges Enesco à Créteil. 
Pour prendre rendez-vous, contac-
tez le 3960 (0,06 e/mn + prix de 
l’appel). 
Plus d’informations sur le site 
www.lassuranceretraite.fr

CAUE 94
Une architecte du Conseil d’archi-
tecture urbanisme et environne-
ment du Val-de-Marne vous reçoit 
gratuitement les 2e et 4e mercredis 
de chaque mois, de 9h30 à 11h45, 
en mairie, 41 rue Jean Jaurès. 
Sur rendez-vous auprès du service 
urbanisme au 01 46 15 34 70. 
Site : www.caue94.fr

Espace
Info-énergie

En partenariat avec l’associa-
tion La Bouilloire, un conseiller 
info-énergie apportera une aide 
gratuite et personnalisée sur ren-
dez-vous au 01 41 24 32 17 le mardi 
de 17h à 19h.
Maison de l’environnement,  
66 rue de la Division du général 
Leclerc à Arcueil. 

UFC-Que Choisir
Permanence tous les mardis de  
16h à 18h30 au 11, rue Dispan. 
Tél : 01 45 47 74 74.
 contact@ouest94.ufcquechoisir.fr

*Sous réserve de modification.

Naissances
Emmanuella KAPINGA KATUMBAYI 01-09, 
Yohanna KAPINGA KATUMBAYI 01-09, 
Vidal YAMA DOMBOT 02-09, Nélya 
BOUBEKEUR 04-09, Jawed GUERROUJ 
04-09, Athéna RICOMBE 06-09, Farah EL 
KIHAL 08-09, Elya ABDERRAHMANI 26-09, 
Fazia BENHAMI 26-09, Livia FERRERI 26-09, 
Minerva GARDENGHI 26-09, Safiatou KEITA 
26-09, Matisse MATONDO METO 26-09, 
Jinen SOULI 26-09, Bradley TANDU BIA 
LUSALA 26-09, Afnène TOUATI 26-09, 
Youssef CAMARA 27-09, Hector FERSING 

28-09, Sarah TOUATI 28-09.

Mariages
Moufida BOUHOUFANI et Kamel AMARA 
09-09, Frida DARIEN et Fabrice REVEILLÈRE 
09-09, Camille COULON et Jonathan 
SUEDILE 09-09, Laetitia BÉLANDO et Bruno 
RAMOS 16-09, Sylvie VITTONE et Kamal 
KARAMI 23-09, Laurence MANDENGUE 
MBOUNJA et Emile MOUANGUÉ NDJOH 
23-09, Dominique BINÉTRUY et Jean-Luc 
CHATELLIER 30-09, Caroline DUMUR et 
Sabri M’SADDEK 30-09.

Décès
Gérard CONGI 20-09, Georges NEYRET 
02-10.

Mercredi 1er novembre
l Pharmacie de la Corolle, 108 
rue de Chevilly à L’Haÿ-les-
Roses. 
Tél. : 01 46 87 70 56.

Dimanche 
5 novembre
l Pharmacie Centrale, 10 
place Pierre Curie à Fresnes. 
Tél. : 01 46 66 18 31.

Samedi 11 novembre
l Pharmacie Benouaiche, Centre 
commercial Carrefour, 81 avenue du général de 
Gaulle à L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 01 46 65 85 18.

Dimanche 12 novembre
l Pharmacie de la Mairie, 7 avenue Aristide Briand à 

L’Haÿ-les-Roses. Tél. : 01 46 64 47 09.

Dimanche 19 novembre
l Pharmacie Truong, 61 rue de la Cosarde à 
L’Haÿ-les-Roses. 
Tél. : 01 46 64 56 62.

Dimanche 26 novembre
l Pharmacie Dechamps, Centre commercial de 

la Croix du Sud à Chevilly-Larue. 
Tél. : 01 45 47 80 05.

Dimanche 3 décembre
l Pharmacie Akwa, 15 rue du Docteur Calmette à 
L’Haÿ-les-Roses. Tél. : 01 46 60 95 47. 

La publication des actes d’état civil est soumise à autorisation écrite des familles concernées dans le respect 
de la vie privée de chacune, en vertu de l’article 9 du Code Civil.

Concernant les décès, la difficulté d’obtenir cet accord explique l’absence de leur mention 
dans le magazine municipal. Les familles qui souhaitent voir figurer le nom de leur proche défunt sont invitées

 à se faire connaître auprès du service État civil, en mairie, 41 rue Jean Jaurès. Tél. : 01 46 15 33 89. 

Pharmacies de garde



13 audu 19 novembre

EXPOSITIONS • RENCONTRES • SPECTACLES • PROJECTIONS • ATELIERS...

À L’AUDITORIUM, À LA BIBLIOTHÈQUE, AU CINÉMA LA TOURNELLE ET AU MOULIN DE LA BIÈVRE

LE CARNAVAL
DES ANI’MOTS, 
UNE SEMAINE AUTOUR
DU LIVRE JEUNESSE

DÉSIRS
DE BRETAGNE, 

SALON DU LIVRE 
ET DES ARTS

consultez le Programme détaillé sur lhaylesroses.fr
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